
Comité Départemental de Tennis de Table 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du lundi 20 nombre 2017 

Présents : Bernard BARASCUD (président), Gilbert DOULS, Alain GARCIA-BONNET, Laurent 
GAUDEL, Gérard GAZAGNES, Alain GINESTET, Didier MAS, Alain PLASSANT. 

Absents excusés : Hervé DANTON, François HUCTEAU. 

Absents : Alain COLLARD, Alexis POPLIN. 

Invitée : Alexandra TEYSSIE, Agent de développement  

1-  Fonction de juge arbitre     Alain GINESTET attire l’attention sur l’aspect trop contraignant de la 
fonction de juge arbitre des individuels. Il souhaiterait qu’il soit possible d’opérer à deux soit en 
suscitant des vocations, soit en imposant l’implication d’un adhérent compétent du club organisateur. Il 
faudrait aussi que les joueurs se montrent tolérants, disciplinés et surtout qu’ils prennent conscience de 
la difficulté de la tâche des juges arbitres. Sans doute faut-il aussi améliorer les modes d’affichage pour 
préserver les juges arbitres des sollicitations infondées ou abusives.  

NB : Voir ci-dessous les possibilités en matière de formations pour celles et ceux qui souhaiteraient 
devenir juge-arbitre.  

Lien http://www.fftt.com/site/actualites/2017-10-27/guide-formations-2017-2018  

 

2-  Stage Multisport    Dans le prolongement de sa mission en Service Civique au Comité 
Départemental, Lydie Plano s’est engagée dans une formation BP JEPS APT et doit organiser un stage 
multisport. Elle a obtenu l’aval du Comité Départemental de Tennis de Table pour parrainer son 
organisation. Voir document annexe pour les modalités de ce stage basé à l’espace Sport et Jeunesse à 
Onet le Château et qui sera ouvert sur inscriptions payantes à un groupe de 14 enfants (pongistes de 
préférence) des catégories Benjamin à Junior du 19 au 24 mai 2018. Le programme et le budget 
prévisionnel de ce stage est présenté au Comité Directeur qui émet quelques remarques et suggestions 
en vue de sa validation. 

3-  Action Formation Elite Jeunes    Alexandra Teyssié évoque des difficultés concernant la 
formation élite qu’elle a mis en place dans le cadre de sa formation BE JEPS. Les convocations faites 
par mails aux familles concernées restent souvent sans réponse ce qui induit l’impossibilité de 
contacter des remplaçants dans des délais raisonnables. Appel est donc lancé aux jeunes joueurs 
concernés et aux parents engagés. Par ailleurs Alexandra renouvelle un appel à de jeunes joueurs 
chevronnés pour un rôle de relanceurs susceptibles de bonifier la finalité élitiste du stage. Les 
présidents de clubs concernés seront également contactés afin de relancer leurs joueurs. 

4- Stage d’un collégien     Le Comité directeur donne son accord pour permettre à un jeune collégien 
en classe de troisième d’effectuer son stage d’une semaine aux côtés d’Alexandra TEYSSIE. Le 
président Bernard BARASCUD donne connaissance de la convention applicable (horaires, conditions 
d’interventions et de transports). Demande validée. 

5- Soutien à l’équipe féminine départementale   L’équipe féminine (composée de 3 joueuses d’Onet 
et d’une de Decazeville) évoluant en régionale 2 bénéficiera d’une aide exceptionnelle de 85€ 
correspondant à la moitié des frais engagés lors de la phase 1 pour aller défendre les couleurs de notre 
Comité. 



6-  Facturations aux clubs   Depuis plusieurs saisons une facture de 25 € par année, équivalant à une 
participation à l'amortissement du matériel pédagogique et celui adapté pour le travail physique lors des 
interventions de l’agent de développement, était adressée aux clubs et écoles. Cette facturation est 
suspendue pour les clubs mais il reste possible de revoir ultérieurement le montant horaire facturé pour 
permettre le maintien des équilibres budgétaires. Désormais les clubs devront fournir le matériel 
adéquat selon leurs souhaits. 

7- Gestion financière   Didier MAS, trésorier du CD demande le recouvrement rapide des chèques 
adressés aux clubs et partenaires pour faciliter son suivi financier. Il lui est demandé, en revanche, 
d’assurer un règlement rapide des diverses factures afin d’éviter aux dirigeants tous les désagréments 
liés aux réclamations.  

Le président suggère de thésauriser 500 € par an sur le fond CNDS Héritage JO Paris 2024 des 1500€ 
obtenus pour permettre à nos licenciés de découvrir ce rendez-vous planétaire des meilleurs pongistes. 
Les clubs d’Onet et de Lioujas reçoivent une dotation de 250€ pour les actions menées dans le cadre du 
soutien pour Paris 2024. 

Concernant le CNDS Formation, le Comité prend aussi en charge, pour un montant total de 1000€ 
équivalant à la moitié des frais engagés pour des formations d’éducateurs de clubs et pour les diverses 
formations suivies par Lydie PLANO dans le cadre du Service Civique et Alexandra TEYSSIE par 
efFORMip pour le Ping Santé. De cette dotation le comité alloue 1000€ pour permettre notamment de 
soutenir les projets développés par les clubs d’Onet et Espalion (300€ chacun), Villefranche de 
Rouergue et Olemps (150€ chacun).   

8- Sport et Santé   Bernard BARASCUD entend soutenir activement tous projets liés à l’apport de 
pratiques sportives adaptées et dûment encadrées pour suppléer les médicaments dans divers cas 
(accidents de la vie, périodes post opératoires…). Parmi les actions possiblement soutenues par le 
Comité, citons des actions auprès des EPAHD, des maisons de retraite fédérées sous le label SOLEA, 
auprès d’entreprises. Il suggère la lecture du livre dictionnaire d’Alain Calmat (ex ministre des sports) 
révélant tous les bienfaits du sport en matière de santé. Pour le tennis de table (page 489 à 496 du lien 
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6256-mdicosport-sant.html   

9- Bilan de la première manche du challenge du Conseil Départemental    De nombreux joueurs 
inscrits étaient étonnamment absents. Néanmoins le JA Hervé DANTON a su s’adapter et la qualité de 
l’organisation a été unanimement appréciée.  

Désormais la buvette reste au bénéfice du club mais les factures liées au goûter offert aux jeunes 
participants sont à transmettre au Comité qui les remboursera au club organisateur en sus de la dotation 
de 50€.  

10- Changement de date   Le comité entend libérer la date du 27 mai (jour de la fête des mères) et 
reprogramme donc la dernière manche du challenge du Conseil Départemental au dimanche 20 mai, 
avec l’accord du club organisateur Rieupeyroux. La journée des titres individuels est maintenue au 
dimanche 13 mai à Millau en accord avec ce club. 

11- Assemblées générales extraordinaires de la ligue    Ces assemblées générales ont été 
reprogrammées au samedi 2 décembre. Bernard BARASCUD, Gilbert DOULS représenteront le 
Comité et sont susceptibles de recevoir chacun les procurations de trois clubs en sus de celui qu’ils 
président personnellement. Le club d’Onet devrait être représenté par Gérard GAZAGNES, non 
habilité à représenter d’autres clubs.  



12- Service Civique    Le Comité départemental propose d’accueillir un jeune en appui de l’agent de 
développement dans le cadre d’un emploi en Service Civique. L’appel à candidature est prolongé et 
toute proposition sera étudiée avec bienveillance avec pour souci d’ouvrir la voie de l’emploi à un 
jeune (fille ou garçon). 

13- Questions diverses     -  Bernard BARASCUD fait part d’une prochaine session de formation sur 
le thème des réseaux sociaux via la Ligue de l'Enseignement (doc ci joint)   

- Il sera présent à la première rencontre des présidents(es) des Comités sportifs puis à la soirée 
des trophées du sport à la Baleine à Onet le vendredi 24 novembre. 

- Il rappelle les modalités d’attributions aux clubs d’aides pour l’achat d’équipements par la 
région Occitanie, avec le maintien du critère d’un nombre minimal de 20 adhérents en 
catégories de jeunes (doc ci joint). 

- Notre Comité doit rencontrer ce 30 novembre le Comité Sports Adaptés afin d'écrire une 
convention qui sera ensuite proposé aux clubs 

- Le CD Ping 12 ne sera pas représenté à l'AG de la FFTT du 9 novembre 2017. 

 

             Fin de réunion : 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


